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Introduction: modèle linéaire vs modèles de 
probabilités

• Au commencement: le modèle linéaire
Y = 1200 + 200Anc + 100 sexe. 
Y: variable numérique exprimant le salaire mensuel en euros. 
Anc: variable numérique exprimant le nombre d’années d’ancienneté 
dans l’entreprise. 
Sexe: variable catégorielle 0 = femme , 1 = homme. 
Lecture: une augmentation d’une année d’ancienneté conduit en 
moyenne à une augmentation du salaire de 200 euros (à sexe contrôlé). 
Le passage de la modalité femme à la modalité homme conduit à une 
augmentation du salaire de 100 euros (à ancienneté contrôlée).  
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Introduction: modèle linéaire vs modèle de probabilités

• Que se passe-t-il quand la variable Y à expliquer est catégorielle? 
Exemple: Y correspond à la satisfaction au travail, codée en 0: pas satisfait et 1: 
satisfait. 
Mêmes variables utilisées qu’au dessus: 
Y = 0.2 + 0.1Anc – 0.05sexe. 
A quoi correspond ici le Y? A la probabilité pour un individu donné de se déclarer 
satisfait au travail, donc Pr (Y=1). 
Lecture: la probabilité de se déclarer satisfait au travail est inférieure de 0.05 points 
pour les hommes par rapport aux femmes (à ancienneté contrôlée). 
Nous sommes ici dans l’univers des modèles de probabilités. On ne modélise pas 
directement la valeur de Y (comme pour le salaire), mais la probabilité pour un 
individu de connaitre l’évènement modélisé (ici: la probabilité de se déclarer 
satisfait au travail). 
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I. Lire les résultats d’un modèle de probabilité linéaire

• Le premier type de modèle utilisé lorsque la variable à expliquer est 
dichotomique est le modèle de probabilité linéaire. Exemple: 

Variable à expliquer: satisfaction au travail (1: satisfait, 0: pas satisfait)
Variables explicatives: 
La CS en 6 modalités (CS42, CS43, CS45, CS46, CS47, CS48). 
Le sexe en 2 modalités: 0: femme, 1: homme. 
L’âge en 3 modalités: (1: jeune, 2: moins jeune, 3: moins moins jeune). 
Le niveau d’études en 2 modalités: (0: pas études sup, 1: études sup). 
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I. Lire les résultats d’un modèle de probabilité linéaire

Équation du modèle: 

Psatisfait = B0 + B1csego43 + B2csego45 + B3csego46 + 
B4csego47 + B5csego48 + B6sexe + B7age2 + B8age3 + 
B9etudeA.

5



I. Lire les résultats d’un modèle de probabilité linéaire

• Synthaxe sous R: 
reg0 <- lm(satisfaction ~ csego43 + csego45 + csego46 + csego47 + csego48 + sexeA + agereco2 + agereco3 + etudeA, data=regPI)
summary(reg0)
confint(reg0)

Attention: on a dichotomisé « à la main » la variable CS en créant 6 variables
dicthotomiques codées en 0/1, une par modalité de CS. Donc on a construit
csego43 (1 si Csego=43, 0 si Csego ne 43) etc… Et on introduit ces variables
dichotomisées dans le modèle. Idem pour l’âge.

Remarque importante: il manque CSego42 et agereco1 dans le modèle. C’est
normal, on enlève toujours une variable dichotomisée (modalité de référence)
lorsqu’on écrit l’équation du modèle (ici donc csego42 pour la variable CS et
agereco1 pour la variable age).
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I. Lire les résultats d’un modèle de probabilité linéaire

Résultat: 
Coefficients:

• Estimate Std. Error t value   Pr(>|t|)    

• (Intercept)  0.60409    0.06162   9.803  < 2e-16 ***

• csego43     -0.12629    0.05612  -2.251  0.02463 *  

• csego45     -0.01622    0.07048  -0.230  0.81805    

• csego46     -0.12216    0.05501  -2.221  0.02659 *  

• csego47     -0.18177    0.06077  -2.991  0.00284 ** 

• csego48     -0.07304    0.06885  -1.061  0.28902    

• sexeA -0.01266    0.03597  -0.352  0.72501    

• agereco2    -0.01536    0.03722  -0.413  0.67998    

• agereco3    -0.02355    0.04458  -0.528  0.59741    

• etudeA1      0.09094    0.03573   2.546  0.01106 * 
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I. Lire les résultats d’un modèle de probabilité linéaire

• Lecture des résultats:
Niveau d’étude: 
etudeA1      0.09094

La probabilité de se déclarer satisfait au travail augmente de 0.09 
points lorsqu’on passe de la modalité etudeA1=0 à la modalité 
etudeA1=1. 
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I. Lire les résultats d’un modèle de probabilité linéaire

• Lecture des résultats: 
Age: 
agereco2    -0.01536
agereco3    -0.02355
En référence se trouve la modalité agereco1 (variable dichotomique omise):
La probabilité de se déclarer satisfait au travail baisse de 0.01 points lorsqu’on
passe de la modalité agereco1 (ref) à la modalité agereco2.
La probabilité de se déclarer satisfait au travail baisse de 0.02 points lorsqu’on
passe de la modalité agereco1 (ref) à la modalité agereco3.
On en déduit donc que la probabilité de se déclarer satisfait au travail baisse de
0.01 points lorsqu’on passe de la modalité agereco2 à la modalité agereco3.
On a donc: Pagereco1 > Pagereco2 > Pagereco3.
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II. Le principe de la régression logistique / modélisation 
logit

• Ecriture du modèle:
LN (Psatis/1-Psatis) = C0 + C1csego43 + C2csego45 + C3csego46 + 
C4csego47 + C5csego48 + C6sexe + C7age2 + C8age3 + C9etudeA.

Ce qui change ici est le membre de gauche de l’équation, la variable à
expliquer. On modélise non plus directement la probabilité de se
déclarer satisfait au travail mais le logit de la probabilité de se déclarer
satisfait au travail.

Logit: Ln (P/1-P). 
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II. Le principe de la régression logistique / modélisation 
logit

• Échelle logit et échelle des probabilités.

Quand la probabilité augmente, le logit augmente. 
Quand la probabilité diminue, le logit diminue. 
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probabilité logit

P Ln (P/1-P)

0,1 -2,2

0,25 -1,1

0,5 0

0,75 1,1

0,9 2,2



III. Lire les résultats d’un modèle logit dichotomique

• Synthaxe sous R (package glm2): 
reg1 <- glm(satisfaction.f ~ csego43.f +csego45.f +csego46.f +csego47.f + csego48.f +sexeA.f +agereco2.f + 
agereco3.f + etudeA.f, family=binomial(logit), data=regPI)
summary(reg1)
logLik(reg1)

Attention: on a dichotomisé à la main la variable CS en 6 variables dicthotomiques codées
en 0/1, une pour chaque modalité de CS. Donc on a crée csego43 (1 si Csego=43, 0 si Csego
ne 43) etc… Et on introduit ces variables dichotomisées dans le modèle. Idem pour l’âge.
Remarque importante: il manque CSego42 et agereco1 dans le modèle. C’est normal, on
enlève toujours une variable dichotomisée lorsqu’on écrit l’équation du modèle (ici donc
csego42 pour la variable CS et agereco1 pour la variable age).
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III. Lire les résultats d’un modèle logit dichotomique

• Résultat: 
Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)   

(Intercept)  0.44030    0.25769   1.709  0.08751 . 
csego43.f1  -0.53178    0.23556  -2.258  0.02397 * 
csego45.f1  -0.07830    0.29656  -0.264  0.79175   
csego46.f1  -0.51298    0.23086  -2.222  0.02628 * 
csego47.f1  -0.75482    0.25409  -2.971  0.00297 **
csego48.f1  -0.31340    0.28598  -1.096  0.27313   
sexeA.f1      -0.05207    0.14766  -0.353  0.72435   
agereco2.f1 -0.06313    0.15311  -0.412  0.68009   
agereco3.f1 -0.09707    0.18294  -0.531  0.59570   
etudeA.f1    0.37072    0.14610   2.537  0.01116 *
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III. Lire les résultats d’un modèle logit dichotomique

• Lecture des résultats:
Niveau d’étude: 
etudeA1      0.37072

Le logit de la probabilité de se déclarer satisfait au travail augmente de
0.37 lorsqu’on passe de la modalité etudeA1=0 à la modalité
etudeA1=1. Etant donné le lien entre échelle des probabilités et échelle
logit, on en déduit directement que la probabilité de se déclarer
satisfait au travail augmente lorsqu’on passe de la modalité etudeA1=0
à la modalité etudeA1=1.
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III. Lire les résultats d’un modèle logit dichotomique

• Quel rapport entre augmentation du logit et augmentation de la 
probabilité? 

Un coefficient logit est approximativement égal à 4 fois un coefficient 
de probabilité linéaire (approximation affine qui marche très bien au 
voisinage de P=0,5 et de moins en moins bien à mesure qu’on s’en 
éloigne). 
Donc: coefficient logit de 0.37 correspond approximativement à un 
coefficient de probabilité linéaire de 0.1. Une augmentation du logit de 
0.37 correspond donc approximativement à une augmentation de 0.1 
point de probabilité. 
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III. Lire les résultats d’un modèle logit dichotomique

• Lire les résultats sous forme de rapport des chances (odds ratio)  
Définition de la chance: la chance (odds) correspond à P/1-P. 
Définition rapport des chances: le rapport des chances correspond 
donc au rapport entre deux chances (odds ratio), soit donc: (P1/1-P1) / 
(P2/1-P2). 
On obtient en modélisation logit le rapport des chances en faisant: 
exp(coefficient logit). 
Exemple: 
Rapport des chances variable etudeA= exp (0.37072)= 1.45. 
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III. Lire les résultats d’un modèle logit dichotomique

• Lecture sous forme de rapports des chances: 

(Petudesup/1-Petudesup)/(Petudeinf/1-Petudeinf)=1.45. 
La chance d’être satisfait au travail est 1.45 fois plus élevée pour ceux 
qui ont fait des études sup par rapport à ceux qui n’ont pas fait 
d’études sup. 
Ou (attention à la formulation): 
La probabilité d’être satisfait au travail plutôt que pas satisfait au travail 
est 1.45 plus élevée pour ceux qui ont fait des études sup par rapport à 
ceux qui n’ont pas fait d’études sup.   
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III. Lire les résultats d’un modèle logit dichotomique

• Lecture sous forme de rapports des chances: 

(Phomme/1-Phomme)/(Pfemme/1-Pfemme)=exp(0.05)=0.95
La chance d’être satisfait au travail est 0.95 fois plus élevée pour les 
hommes par rapport aux femmes.
Ou (attention à la formulation): 
La probabilité d’être satisfait au travail plutôt que pas satisfait au travail 
est 0.95 plus élevée pour les hommes que pour les femmes. 
Conclusion: moins pratique de manipuler une échelle multiplicative 
(odds ratio) qu’un échelle additive (logit). 
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III. Lire les résultats d’un modèle logit dichotomique

• Traduire les résultats d’une modélisation logit sous forme de 
probabilités 
Plusieurs façons de faire. J’en retiens trois: l’écart à la situation de
référence, l’écart expérimental (average marginal effect) et l’écart pur.
Attention: l’écart à la situation de référence n’est pas a proprement
parlé une traduction du coefficient logit sous forme de probabilités. Il
s’agit d’une illustration du contraste logistique à un certain point de
l’échantillon (en général on prend la situation de référence). L’écart en
probabilités ne vaut ici qu’à cet endroit de l’échantillon.
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III. Lire les résultats d’un modèle logit dichotomique

• Traduire les résultats d’une modélisation logit sous forme de probabilités
Ecart expérimental pour la variable niveau d’études: le principe consiste à
faire une moyenne pondérée des probabilités estimées par le modèle dans
deux situations « expérimentales »:
Situation 1: l’ensemble de l’échantillon est constitué d’individus qui ont fait
des études sup et qui gardent les mêmes caractéristiques par ailleurs.
Situation 2: l’ensemble de l’échantillon est constitué d’individus qui n’ont pas
fait d’études sup et qui gardent les mêmes caractéristiques par ailleurs.
En utilisant le package GDAtools développé par Nicolas Robette, on trouve
comme probabilités expérimentales:
Pexp pour etudes inf: 0.48. 
Pexp pour etudes sup: 0.57
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III. Lire les résultats d’un modèle logit dichotomique

• Traduire les résultats d’une modélisation logit sous forme de 
probabilités

Ecart pur pour la variable niveau d’études: un autre principe de calcul
développé par Laurent Toulemon (Ined). Toujours avec le package
GDAtools, on trouve les deux probabilités pures suivantes (qui peuvent
être un peu différentes des probabilités expérimentales).
Ppure pour etudes inf: 0.48. 
Ppure pour etudes sup: 0.57
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III. Lire les résultats d’un modèle logit dichotomique

Avec le package GDAtools, on obtient directement l’ensemble des 
probabilités: probabilités « brutes » (tableau croisé entre la variable 
explicative et variable expliquée), proba expérimentales, proba pures et 
proba expérimentales calculées à partir du modèle de probabilité 
linéaire. 
Synthaxe R pour notre exemple:
translate.logit(satisfaction.f ~ csego.f + sexeA.f + etudeA.f, data = regPI)
Attention: on met ici les variables de départ et non les variables 
dichotomisées. 
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III. Lire les résultats d’un modèle logit dichotomique

Résultat avec package Gdatools: 

raw expe pure      expe.lin
sexeA.f.0   0.555328 0.528243 0.528405 0.528231
sexeA.f.1   0.490530 0.515614 0.515413 0.515575
agereco.f.1 0.547771 0.534190 0.534546 0.534216
agereco.f.2 0.519565 0.518897 0.518809 0.518858
agereco.f.3 0.491736 0.510662 0.510333 0.510667
etudeA.f.0  0.464552 0.479013 0.478095 0.478689
etudeA.f.1  0.585417 0.569728 0.570293 0.56963
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IV. Lire les résultats d’un modèle logit polytomique

• Lorsque la variable à expliquer comporte plus de deux modalités, on
entre alors dans le cadre de la modélisation logit polytomique. Il s’agit
d’une extension directe du logit dichotomique.

Le principe: imaginons une variable à expliquer à 3 modalités (1,2,3).
On sélectionne une modalité de « référence », par exemple la modalité
1. La modélisation logit polytomique consiste alors à modéliser les deux
variables suivantes: Ln (P2/P1) et Ln (P3/P1). On estime alors deux jeux
de coefficients logits.
Remarque: un modèle polytomique n’est rien d’autre que la
juxtaposition de X modèles dichotomiques réalisés sur chacun des
sous-ensembles P1 + P2, P1+P3 et P2+P3.
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IV. Lire les résultats d’un modèle logit polytomique

• Exemple avec la variable satisfaction qui comporte maintenant trois 
modalités (1: satisfait; 2: insatisfait, 3: plus ou moins satisfait). 

Synthaxe avec le package nnet: 
reg3 <- multinom(ASATIS.f ~ csego43.f + csego45.f + csego46.f + 
csego47.f + csego48.f + sexeA.f + agereco2.f + agereco3.f + etudeA.f, 
data=regPI)
summary(reg3)
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IV. Lire les résultats d’un modèle logit polytomique

• On obtient le résultat suivant: 
Coefficients:
(Intercept) csego43.f1  csego45.f1 csego46.f1 csego47.f1  csego48.f1    
sexeA.f1 agereco2.f1 agereco3.f1  etudeA.f1
2  -2.1365620  0.7908609 0.341227589  0.6074331  0.6457482 -
0.04908276  0.42307410  -0.2968623  0.08257594 -0.3282085
3  -0.6503215  0.4636485 0.007503715  0.4899342  0.7899385  
0.39882427 -0.04816299   0.1548264  0.10177607 -0.3824448
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IV. Lire les résultats d’un modèle logit polytomique

• lecture des coefficients (exemple avec EtudeA): 
Le logit ln(P2/P1) diminue de 0.3282 lorsqu’on passe de la modalité
EtudeA=0 à la modalité EtudeA=1.
Attention à une erreur de lecture fréquente: on ne peut déduire de ce
coefficient de -0.3282 que la probabilité P2 est inférieure pour
EtudeA=0 par rapport à EtudeA=1, comme on le ferait directement en
logit dichotomique. C’est bien le rapport P2/P1 qui est moins élevé
pour EtudeA=0 par rapport à EtudeA=1. La probabilité P2 dépend aussi
de la troisième modalité de satisfaction (ici donc de P3).
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IV. Lire les résultats d’un modèle logit polytomique

• Suite lecture des coefficients (exemple avec EtudeA): 
Le logit ln(P3/P1) diminue de 0.3824 lorsqu’on passe de la modalité
EtudeA=0 à la modalité EtudeA=1.

Attention erreur de lecture fréquente: on ne peut déduire de ce
coefficient de -0.3824 que la probabilité P3 est inférieure pour
EtudeA=0 par rapport à EtudeA=1, comme on le ferait directement en
logit dichotomique. C’est bien le rapport P3/P1 qui est moins élevé
pour EtudeA=0 par rapport à EtudeA=1 et non P3.
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IV. Lire les résultats d’un modèle logit polytomique

L’une des solutions pour lire les résultats en probabilités et non plus en
rapports de probabilités consiste à traduire les coefficients sous forme
de probabilités (comme pour le logit dichotomique).

On utilise pour cela le package GDAtools qui donne directement les
résultats du modèle logit polytomique sous forme de probabilités
expérimentales ou pures.
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IV. Lire les résultats d’un modèle logit polytomique

• Résultat sur notre exemple (écart expérimental):  
1               2               3

csego.f.42  0.576763 0.103196 0.320041
csego.f.43  0.372741 0.199641 0.427618
csego.f.45  0.539945 0.140157 0.319898
csego.f.46  0.392892 0.174189 0.432919
csego.f.47  0.313347 0.179819 0.506834
csego.f.48  0.488539 0.100130 0.411331
sexeA.f.0   0.439681 0.131971 0.428348
sexeA.f.1   0.401244 0.183760 0.414996
agereco.f.1 0.427535 0.173162 0.399303
agereco.f.2 0.430405 0.134679 0.434916
agereco.f.3 0.393986 0.182631 0.423383
etudeA.f.0  0.354792 0.180056 0.465152
etudeA.f.1  0.490286 0.137352 0.372362
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V. Comparer les résultats d’un modèle logit réalisé sur 
plusieurs populations

• Pratique très courante en sciences sociales. Par exemple: on réalise
un modèle sur l’enquête Emploi 2010 puis sur l’enquête emploi
2020.

Exemple fictif:
En 2010: Ln (P/1-P)= 0.3 + 0.3dipl - 0.4sexe
En 2020: Ln (P/1-P)= 0.2 + 0.4dipl - 0.2sexe
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V. Comparer les résultats d’un modèle logit réalisé sur 
plusieurs populations

• Peut-on déduire que l’effet du diplôme a augmenté et que l’effet du
sexe a diminué entre 2010 et 2020?

La réponse (contre-intuitive) est non. En effet, le coefficient logit
possède une propriété particulière qui rend problématique sa
comparaison entre différentes populations. Cette même propriété rend
également problématique la pratique consistant à réaliser un modèle
logit sur une population donnée puis à regarder comment le coefficient
logit de votre variable d’intérêt se déforme à mesure que l’on ajoute de
nouvelles variables dans le modèle (pratique assez courante en
sciences sociales).
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V. Comparer les résultats d’un modèle logit réalisé sur 
plusieurs populations

• Quelle est cette propriété mystère du coefficient logit?
Contrairement à un coefficient linéaire, un coefficient logit est sensible
à l’hétérogénéité non observée du modèle (i.e la façon dont le modèle
est ajusté aux données).
Conséquence: si un coefficient logit d’un modèle donné est plus élevé
dans une population 1 que dans une population 2, cela peut
s’expliquer : soit par le fait que l’hétérogénéité non observée par le
modèle est moins forte pour la population 1 que pour la population 2,
soit par le fait que l’effet de la variable liée au coefficient logit est plus
fort pour la population 1 que pour la population 2, soit par toutes
combinaisons des deux explications.
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V. Comparer les résultats d’un modèle logit réalisé sur 
plusieurs populations

• Dans notre exemple fictif:
Le coefficient logit lié à la variable dipl est plus élevé en 2020 qu’en
2010. Raisons possibles:
Soit l’effet du diplôme sur la variable à expliquer s’est renforcé en 10
ans.
Soit l’effet du diplôme n’a pas bougé et c’est le modèle en lui-même qui
est plus ajusté aux données en 2020 qu’en 2010 (baisse de
l’hétérogénéité non observée).
Soit une combinaison entre ces deux raisons.
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V. Comparer les résultats d’un modèle logit réalisé sur 
plusieurs populations

• Que faire?
Il existe plusieurs solutions, plus ou moins simples et intuitives. En voici
deux qui marchent très bien:
Solution 1: on abandonne le modèle logit et on réalise un modèle de
probabilité linéaire. En effet, dans ce cas, le coefficient est insensible à
l’hétérogénéité non observée. Donc si on voit une augmentation du
coefficient entre 2010 et 2020 c’est bien parce que l’effet de la variable
diplôme s’est renforcé entre les deux dates.
Solution 2: on reste dans le cadre de la modélisation logit et on traduit les
résultats sous forme d’écart expérimental (attention: pas en écart pur). En
effet, les probabilités expérimentales sont également insensibles à
l’hétérogénéité non observée.
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Packages R utilisés

• le package questionr permet de faire  des tris à plat et croisés.
• le package tidyverse permet de faire des opérations de recodages / 

filtrages plus poussées.
• le package glm2 permet de réaliser des modèles de régression 

logistique.
• le package nnet permet de réaliser une modélisation logit

polytomique.
• le package de N. Robette GDAtools permet notamment de traduire les 

résultats sous forme de probabilites (version 1.6 au moins).
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Merci de votre attention
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